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Lillnstro savant de Berlin, M. Alexandre
de Humboldt, nons adresse la note suivante
avec priere de la reproduire

:

lu nes, il y a trente ans, sous le titre TfIcHpphhque mr Vile de C,iba , ce q le le fm
ip'n^on™''™'

'^' ^^ -"''''°"« edition ° in -°l:de mon loyage awx regions equinoxiaJes Lnouvcau continent, p. 3i5-i5S re ft-mn T.
notions stalistiques 'snr IBs Jes "a-u iTe' "iapam dans le temps en anglais et en etmgno dos.traductions'^de mon Simas- et cWsill- In trar iiof;n>, „„„„„ 1. /^ ' "o"i.>": (^ CSt

m .Uei% c Jackson), sous le litre : The islandofCvM.ly AkxamUr Hnmholdt, viih notsanflaprehmrnary essay, by F. S. Tlhrisher H "a-Incteur a enriclii son (ravaiJ, fait avec im s , n
trcs louable

,
de renselcjiiemens importanson i-aiiport aux accroissemens de la wo4 ^nte piiblique. La discnssioii dcs on niom

I)lLis ou moins discordantes a eld fraie na?M. TI rasner avec uue !>ienveillante motk^-v
ion. Guide par mi sentiment moral qui den, s182G n'a pas dimmue de vivacite, je do s re-gre ter que dans un livre sur I'ile de Cuba rrniporfemoii nom, e cbapitre place ;\ ta In 'deIhssat fohlique (le capitulo vii de la tradiie

tion espagnole, p. 2G1-287) ait ete eiitfre-inent eiippnme. CesTdaiis ce Tiirapml; imrBfe^
tient bien plus a cfenr que mes frpvaux de
geographie astronomique, demajmetisme ter-
resfre ou de statistique industrielle et aj^ri-
cole, que j'ai examine Ce qui regarde forgani-
sation des socictes liumaines dans les colonies
I megale repartition des rtroi is el des jouissances
de la v:e, les dangers' raenagans (pie la sa-
gessc des ' 'uislateurs ct la moderalion des
bonimes libres peuvent eloigner, quelle que
soil la fonne du !.^Mr -Mpjncnt. 11 api)artient
au voyageiu' qui n \ • nres ce qui tour-
menle et degrade la iiaiu- :

' - de faire
parvenir les plaiutes de 1 a ceux
qui ont le devoir de les Su;, .,;;., j'ai rap-
pele dans cet expose eombien I'ancieniie UVis-
tatioji esiwgnole des esclaves est uiniii- ia'i'u
nia7tie"el moius airoce que cede des Fiaiff-fr
esclaves dans I'Amerique conlineatale

"

au
nord et au sud de I'equateiu'. Defenseur zele et
constant de la libre enonciation des opinions
Jeneme plaindrais jamais de la plus acerbe
critique dirigee centre moi; mais je crois user
de mon droit eu desirant qu'on puisse lire en
aniilais dans les Etats libres de I'Ameriqiie ce
qm, traduit du frangais en espagnol, a" pu cir-
culer librement depuis tant d'annecs.

» ALi5XAKt)UE DE HUMfiOLDT
» A Berlin, en juillet ISoo. u
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